
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BUFFON
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS 

DE PARENTS D’ÉLÈVES
vendredi 11 octobre 2019  

de 8h00 à 12h00

L’APEB est adhérente à l’Union nationale des 
associations autonomes de parents d’élèves.

CONTACTER L’APEB

www.apeb-paris.fr APEB75apeb.elementaire.buffon@gmail.com

 SÉCURITÉ
Sensibilisation des pouvoirs publics à 
la sécurité des enfants rue Buffon, à 
l’aménagement des abords de l’école et de 
la bibliothèque. Vigilance particulière pour la 
sécurisation du passage piéton entre l’école et 
le Jardin des Plantes.
 Organisation et mise en place du
Parent Gilet jaune depuis 2017.
 Demande d’un radar et d’un panneau 
lumineux «ATTENTION ÉCOLE» dans les
deux sens au conseil de quartier et auprès de 
la Mairie.

 SOUTIEN SCOLAIRE
Pérennisation et financement du 
soutien scolaire mis en place depuis 
2017 : financement d’un local et implication de 
6 bénévoles pour aider et mettre en confiance 
les élèves qui en ont besoin, en concertation 
avec les enseignants. 
Une vingtaine d’enfants du CP à la 3e ont pu 
en bénéficier gratuitement.

 COMMUNICATION
 Création de livrets d’accueil au CP
(2016) et aux Collèges Raymond Queneau
et Pierre Alviset (2018).
 Envoi de courriels / newsletters
informant sur la vie de l’école et du quartier.
 Sondage anonyme en cours d’année
pour recueillir l’avis et le ressenti des pa-
rents. Traitement et transmission des résul-
tats en conseils d’école et périscolaire.

 VOUS RENCONTRER ET ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE
Lors de cafés des parents occasionnels devant l’école, ou de nos rendez-
vous hebdomadaires, chaque mardi. Questionnaire-sondage anonyme pour 
recueillir vos avis. 
 VOUS REPRÉSENTER
Au Conseil d’école, au Conseil périscolaire, au Conseil de quartier, lors de 
la visite d’architecture annuelle, auprès de la caisse des écoles lors des 
déjeuners-témoins à la cantine, auprès des pouvoirs publics et institutionnels, 
auprès des représentants municipaux chargés de l’Enfance et des familles.
 VOUS INFORMER
Par le biais de notre site internet et de notre page Facebook, par courriels, par 
la distribution des livrets d’accueil.

PRIORITÉS AU QUOTIDIEN

Depuis 2014, l’APEB, Association des Parents d’Elèves 
Buffon, fait entendre une voix indépendante et locale 
au sein du groupe scolaire Buffon. Association 
apolitique et laïque, ne relevant d’aucune autorité 
nationale, elle réunit les parents dans leur diversité.
Majoritaire en élémentaire depuis 2016 et en maternelle depuis 
2018, l’APEB est aussi présente au Collège Raymond Queneau 
depuis 2017 et au Collège Pierre Alviset depuis 2018, permettant 
ainsi d’accompagner les enfants sur la durée de leur scolarité et 
de créer des ponts entre les différentes structures.
Notre vision de la représentation des parents d’élèves est faite 
d’engagements sur le terrain au quotidien, d’actions concrètes et 
d’une attention particulière portée à la communication entre l’école 
et les parents.
Nous sommes attachés à un partenariat constructif avec l’équipe 
éducative et la direction de l’école.

 VIE DE L’ÉCOLE
 Organisation d'événements comme
l'exposition Doisneau, au printemps 2019,
sur l’histoire et la mémoire de l’école, avec
l'équipe périscolaire et en partenariat avec  la
Bibliothèque Buffon.
En projet : installation permanente des photos 
dans l’école.
 Ventes occasionnelles de gâteaux, crêpes
et glaces à la sortie de l’école pour soutenir 
différents projets.
 Participation au voyage annuel de la
Caisse des écoles, au Comité des Fêtes 
indépendant et à la rédaction (indépendante) 
du Buffon-Soir, journal des parents.

INITIATIVES et ACTIONS

Les représentants APEB portant les tirages de Robert Doisneau offerts à l’école.
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DES PARENTS INVESTIS POUR L’ÉCOLE BUFFON

GAËLLE
POTET

CPB / CM2C

ELSA
GIORNO

CE1A / CM2A

FRANÇOISE
POZZO DI BORGO

CM1B

LAURE
GRUEL

CPA / CM1A

GRÂCE À VOUS, L’APEB EST MAJORITAIRE AU CONSEIL D’ÉCOLE DEPUIS 2016. 
ENSEMBLE, CONTINUONS ! 
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